
Domaine du Lac Cristal 

Plage Paquet 
819-752-4275 SF : 1-888-852-4275 

Courriel : camping@cristal.qc.ca 

 

 

 

 

Bonjour, 

 

Si vous souhaitez devenir saisonnier chez nous, voici la procédure à compléter pour officialiser votre demande. 

Vous devez dans un premier temps remplir le formulaire de renseignements ci-joint. Ce formulaire nous 

permettra de connaître votre profil client et d’analyser par la suite votre demande. 

 

Les délais d’analyse peuvent prendre plus d’une semaine. Une fois le formulaire complété, veuillez me le 

retourner à camping@cristal.qc.ca. 

 

Pour avoir plus d’informations sur notre tarification, je vous invite à vous rendre sur notre site internet, 

www.cristal.qc.ca.  

 

Si nous sommes en mesure de vous proposer un emplacement répondant à vos besoins, un dépôt de 500$ vous 

sera demandé afin d’officialiser votre réservation.  

 

Veuillez prendre note que nous priorisons toujours les achats Vr chez notre concessionnaire Cristal Vr en 

premier. Pour plus d’informations à ce sujet, je vous invite à communiquer avec Cristal Vr au 819-795-4005. 

 

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi par courriel. 

 

Au plaisir !  

 

 

Jacynthe Boucher 

Domaine du Lac Cristal et Plage Paquet 

1-888-852-4275 
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Domaine du Lac Cristal 

Plage Paquet 
819-752-4275 SF : 1-888-852-4275 

Courriel : camping@cristal.qc.ca 

 

FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS 

 POUR DEMANDE DE TERRAIN À LA SAISON 
 

IDENTIFICATION DU CLIENT :  

 

NOM :           # TÉLÉPHONE :          Cell :       

ADRESSE :          

ADRESSE COURRIEL :       

TYPE D’ÉQUIPEMENT, GRANDEUR ET ANNÉE :       

 

RENSEIGNEMENTS : 

 

Vous souhaitez faire une demande pour  :    Domaine Lac Cristal  Plage Paquet 

Advenant le cas qu’il n’y a plus de place sur le site demandé, accepteriez-vous une proposition sur le second site 

?                Oui   Non 

Êtes-vous déjà venu camper chez nous ?   Oui   Non 

Avez-vous de jeunes enfants, si oui, combien et quel âge ?  Oui   Non 

         Âge: 

Connaissez-vous des gens qui sont campés chez nous à la saison ?  Oui   Non 

     Nom: 

Avez-vous fait un achat chez notre concessionnaire de Vr, Cristal Vr ?     Oui  Non 

 

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES OU COMMENTAIRES : 

 

 

 

 

DEMANDE REÇUE LE :___________________________________ 


